
Broyeur de végétaux thermique Loncin
7cv 212cc
Référence: K4980 , EURO-EXPOS

995 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-loncin-7cv-111100.html

Nouveau broyeur de végétaux thermique à moteur thermique 7 CV OHV
LONCIN LC170F avec trémies d'insertion et d'éjection hautes.

Broyeur de végétaux à moteur Loncin 7cv 212ccBroyeur thermique mobile avec rotor de broyage à
double lame + contre lame- Bon débit de broyage d'environ 2,5 à 4 m3 de végétaux par heure
- Trémie unique unifiée et autoalimentée qui rend le travail beaucoup plus rapide : à l'inverse des
broyeurs à double trémie, ici vous n'avez pas à ébrancher vos végétaux avant de les insérer dans la
machine, vous pouvez tout insérer dans la même goulotte d'entrée.
- Dimensions de la trémie d'insertion de végétaux : 44 x 38 cm
- Déplacement facile avec roues gonflables 4.10/3.5-4
- Goulotte d'éjection haute avec déflecteur permettant d'envoyer les résidus broyés directement dans
une remorque
- Béquille de repos
- Transmission intermédiaire à double courroie
- Diamètre maximal des branches acceptées : 7 cm
- Dimensions (L x l x H) : 87 x 55 x 85 cm
- Châssis en acier émaillé
- Niveau sonore : 111 dB(A)
- Broyeuse équipée d'un embrayage centrifuge qui nécessite un régime moteur élevé pour une
utilisation correcte : ne jamais démarrer la machine déjà remplie de végétaux ou avec un bourrage non
enlevé précédemment.
- Broyeur thermique livré sans huile ni carburant, respecter la procédure de mise en service inscrite
dans la notice avant usage

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-loncin-7cv-111100.html


Un moteur thermique 7 CV Loncin de qualité équipe ce broyeur nouvelle génération- Moteur essence 4
temps OHV / 7 CV / 212 cc
- Capacité du réservoir de carburant : 3,6 Litres
- Capacité du réservoir d'huile : 0,6 Litres
- Sécurité manque d'huile

Détail du système de broyage et conseils d'utilisation- Cette machine doit être utilisée pour broyer du
bois et des branchages verts, surtout pas de bois sec.
- Système de broyage : rotor à doubles lames jumelles réversibles + contre lame
- Idéal pour les feuillus et résineux en mélange à 50% (nettoyer régulièrement les lames), le bambou

Ce broyeur va vous permettre de réduite la taille de vos déchets de coupe, pour les réutiliser à des fins
de paillage (décoration de jardin et économie d'eau) mais également de compostage (apport nutritif
pour vos plantations).

Les dimensions finales du broyat sur un broyeur de ce type sont supérieures aux modèles équipés de
marteaux centrifuges. Ce broyeur produit des fragments d?environ 2 à 4 cm de diamète/longueur et il
n?est pas adapté au broyage de feuilles mortes ou d?autres résidus verts de petite dimension.

Type de démarrage

Rendement par heure 4

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 7

Démarrage Manuel

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 2.12

Diamètre maxi des branches 0.07


